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Beach Soccer – Le Sénégal 
retrouve la 5e place 
mondiale !

Lors du dernier classement juillet passé, le Sénégal avait perdu une place mondiale. La 
conséquence d'être resté 7 mois sans jouer un seul match. Les éliminatoires de la CAN 
2022 ont été bénéfiques pour les maîtres d’Afrique. Beach Soccer WorldWide a partagé 
une nouvelle mise à jour du classement des sélections nationales mondiales. Le Sénégal 
qui avait chuté à la 6e place a grimpé d’une place sur le classement mondial et reste leader 

en Afrique. Il n’y a eu qu’un seul changement dans le top dix, avec le Sénégal, qui est 
désormais cinquième après avoir battu le Cameroun lors du match des éliminatoires de la 
Coupe d'Afrique des Nations, échangeant ses positions avec la Suisse, sixième peut-on lire 
sur le site de l’instance.

Les Lions ont encore confirmé leur suprématie pour le match retour avec une large 
victoire (7-3). Ils ont la meilleure 

attaque durant ces joutes avec 
16 buts marqués. Et sont à 

égalité avec le Madagascar 
pour la meilleure défense 

avec seulement 4 buts 
encaissés.

Réactions Post 
Combat
Balla Gaye 2 
"Je suis habitué à me battre avec des poids 
lourds mais il fallait que je fasse autrement 
avec Gris Bordeaux qui est venu en mode 
bagarre. Je ne pouvais pas l'attaquer 
brusquement. Il fallait que je dirige le combat 
tout en me bagarrant. À un certain moment, 
j'ai senti qu'il n'avait plus de condition physique 
et j'ai mis fin au combat. J'avais dit qu'après ce 
combat, plus aucun lutteur ne me manquera 
de respect, je l'ai fait". 

Max Mbargane - consultant 

"J’ai vu que les deux lutteurs n’avaient pas un 
bel état physique. Donc si l’un d’eux a réussi à 
vaincre dans cette forme physique, il y a eu 
lieu de le féliciter. Avec la forme que Balla Gaye 
2 et Gris Bordeaux ont affichée aujourd’hui, il 
leur sera difficile de battre des jeunes. 

Équipe Nationale - Un 
match amical 
Sénégal v Iran en 
septembre pro-
chain ! 
Alors que les 
prochaines 
journées des 
éliminatoires de la 
CAN 2024 sont 
reportées, les sélections 
africaines mondialistes en 
profitent pour préparer la 
compétition au Qatar. Le 
Sénégal a trouvé un 
sparring-partner. 

Le souhait de la Fédération 
Sénégalaise de Football était de 
jouer 3 matchs de préparation. Mais 
nous sommes déjà au mois d'Aout et la 
Coupe du Monde approche à grands pas. Le 
Sénégal jouera son premier match le 21 novembre face au 
Pays Bas dans le groupe A où logent aussi le Qatar et 
l'Equateur. En attendant de connaître les prochains 
sparring-partner, une sélection nationale est venue à la 
rencontre du Sénégal. Il s'agit de l'Iran dont les rumeurs d'un 
match amical avec le Sénégal avaient beaucoup fait parler en 
juin passé.  En marge des Assises de l’économie organisées 
par l’Union nationale des commerçants, opérateurs et 
investisseurs du Sénégal (Unacois Yeessal), en mai dernier à 
Dakar, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran au 
Sénégal, Mohammad Reza Dehshiri, s’était prononcé sur un 
éventuel match amical entre les deux pays informe Le 
Quotidien. Le match amical Sénégal-Iran va finalement 
avoir lieu. 

Les deux fédérations ont confirmé la date du 27 septembre 
prochain, en Autriche. La FSF espère décrocher un autre 
adversaire à jouer avant entre le 23 et le 24 septembre.

Primes pour 
les Lionnes du 
Football

Une enveloppe de 160 millions a été 
décaissée par la FSF pour servir de primes 

aux Lionnes, quart de finalistes à la CAN Maroc 
2022. Elles ont quitté le Maroc le 18 juillet passé. 
Les Lionnes ont été éliminées en quart de finale 

de la 20e édition de la CAN Féminine après un 
parcours historique. Depuis, les coéquipières de 
Safietou Sagna ont retrouvé leur quotidien.

À travers un communiqué, la FSF informe qu’elle a 
procédé à la libération des primes allouées à 

l’ensemble des 40 membres de la délégation de 
l’équipe nationale féminine de football qui a 
récemment participé à la CAN féminine « Maroc 
2022 », pour un montant global de cent soixante 

millions F CFA (160.000.000 FCFA).

Ce montant est réparti comme suit pour chaque 
membre :

Prime de participation : 1.000.000 F CFA
Prime de performance : 3.000.000 F CFA.

Championnat d'Afrique 
FIBA U18 - Le Sénégal résiste 
face au Madagascar !
Les Lionceaux ont enchaîné une 3e victoire pour 

d'affilée pour boucler la phase des groupes avec un 
carton plein. Le Sénégal a battu le pays hôte, le 

Madagascar, pour garder la première place du groupe A. 
Après l'Algérie et le Bénin, c'est le Madagascar qui a fait les 
frais devant la meute des Lionceaux. Ce fut pourtant le 

match le plus difficiles des coéquipiers d'Ousmane 
Ndiaye qui a réussi encore un bon match. Une 

première période pour le Madagascar et une 
seconde période pour le Sénégal. Ainsi, 

pourrait-on résumer ce duel des 
invaincus! En effet, ces deux 

équipes du groupe A n’ont pas 
perdu leurs deux premiers 

matchs de poule et devaient 
ainsi se départager pour la 
dernière rencontre avant la 
phase à élimination directe.

Adoubé par le public venu 
nombreux dans la salle de 

Mahamasina stadium, le Madagascar 
a donné du fil à retordre aux poulains de 

Parfait Adjivon qui n’ont pas su 

améliorer un jeu défensif pour arrêter les assauts 
malgaches. Ils vont filer devant à la fin du 
premier quart-temps (20-15). Les Lionceaux vont 
essayer de limiter les dégâts lors du deuxième 
round où chaque équipe a réussi à inscrit 16 
points. À la pause, le Madagascar était 
provisoirement à la tête du groupe A (36-31).

Les coéquipiers de Mouhamad Faye, auteur d’un 
énorme match (26 points et 15 rebonds), vont se 
réveiller au retour des vestiaires. Un très bon 3e 
quart-temps (20-10) qui permet au Sénégal de 
remonter la pente et de passer devant (51-46). 

La force offensive malgache est muselée et ne 
pourra pas faire mieux que lors de la première 
période. Le sélectionneur des Lionceaux laisse 
ses meilleurs hommes sur le terrain pour 
arracher la victoire finale. Un dernier 
quart-temps remporté (19-16) pour remporter 
finalement le match avec 8 points d’écart (62-70)

Le Sénégal termine ainsi à la première place du 
groupe A à la fin de la phase des groupes et 
affrontera l’équipe classée 4e du groupe B, pour 
les quarts de finale. Ce sera l'Angola qui a 
remporté deux matchs (Rwanda -Mali ) et en a 
perdu deux aussi (Egypte - Guinée). Le match est 
prévu jeudi prochain. Les Lionceaux auront ainsi 
3 jours de repos avant de reprendre la 
compétition. 

Ils sont fatigués avant les 15 premières minutes. Gris 
Bordeaux a trop misé sur la bagarre. Lorsque Balla 
Gaye 2 a compris que ça ne l’avantageait pas, il a 
privilégié le corps-à-corps et ça lui a réussi. Je 
félicite Balla Gaye 2 pour sa victoire. Mais s’il veut 
battre les jeunes, il lui faudrait une meilleure 
santé physique"

El Hadj Ngagne Diagne, 
consultant ITV

"Je pense qu'il y a des 
choses qui manquent 
aux deux lutteurs 
actuellement. La 
résistance, la 
puissance et le réflexe. 
Je trouve qu'ils 
manquaient tous les deux 
d'explosivité. Gris Bordeaux voulait 
boucler le combat 
dès les 5 premières minutes 
mais ne le pouvait pas. Et Balla 
Gaya savait qu'il pouvait tenir plus 
longtemps" 



Je pourrais assimiler le Roller sénégalais à un 
navire attendu sur le quai avec plein de 
provisions pour nourrir tout son peuple. 

Malheureusement, il a subi les déchaîne-
ments de la mer et aujourd’hui le navire est au 
bord du gouffre. La seule solution est d’unir 
toutes nos forces pour garder le cap et 
sauver les athlètes compétents avant qu’il ne 
soit trop tard.

Quelles sont les difficultés que 
rencontrent les athlètes de cette 
discipline ?

Elles sont au nombre de deux : les moyens
 et le matériel. Au Sénégal on dispose de 
peu voire pas du tout d’infrastructures où 
pratiquer du Roller. Les rollers qu’on utilise 
sont trop chers et difficiles d’accès pour les 
athlètes sénégalais. Aujourd’hui on compte
 3 médailles d’or, 1 argent et 1 bronze venant 
des championnats du monde entre autres 
podiums où nous sommes montés avec le 
drapeau à l’international. N’empêche, 
parfois on se retrouve à financer de notre 
propre poche des frais de visas et de billets 
d’avion .

Selon vous que faut-il faire pour 
promouvoir cette discipline?

Dans un premier temps, la fédération de 
Roller doit être transparente et engagée vers 
les associations de Roller en vue de les réunir 
pour qu’elles puissent eux en retour s’affilier 
et acheter des licences pour faire vivre la 
fédération. Puis, les clubs de Roller aussi 
doivent organiser des évènements : stages, 
démonstrations, compétitions pour 
promouvoir la discipline. Tout seul, on va plus 
vite, ensemble on va plus loin !

Caen où j'ai remporté une médaille d’or et par 
la suite il y a eu le Covid…

     En 2021 : Champion d’Afrique (BÉNIN) pour 
la deuxième fois en Free Jump. J’ai remporté 
plusieurs médailles dans plusieurs 
compétitions dans cette période ce qui m’a 
permis aujourd’hui d’être le numéro un 
mondial en Free Jump dans le classement 
mondial.

     En 2022 : Médaille d’argent à Paris lors 
d’une compétition qui fait partie des étapes 
de qualification pour la Coupe du Monde CDM.

Quels sont vos nouveaux objectifs 
maintenant ?

Actuellement, mon objectif primordial est de 
récupérer ma place au trône en gagnant les 
Championnats du Monde qui auront lieu 
début Novembre en Argentine et puis de 
conserver le titre de champion d’Afrique lors 
de la prochaine édition prévue en Égypte du 
28 Septembre au 2 Octobre prochain au Caire 
en Egypte.

Quel moment vous a le plus 
marqué sur toutes les compéti-
tions auxquelles vous avez 
participé ?

C’est sans doute ma première participation 
aux championnats du monde en Chine où j’ai 
gagné une médaille d’or pour le Sénégal. 
C'était une première dans l’histoire du Roller, 
j’ai été le premier africain à avoir gagné une 
médaille d’or dans les championnats du 
monde de Roller. Un moment inoubliable !

Quel regard portez-vous sur le 
Roller au Sénégal ?

Notre dernière interview avec vous 
remonte à 2017. Vous aviez remporté 
les championnats du monde. Que se 
passe-t-il dans votre vie de Roller 
actuellement ?

Oui je me souviens bien de notre dernière 
interview, c'était juste après les champion-
nats du monde 2017 (Chine) où je suis entré 
dans l’histoire du Roller en étant le premier 
africain à monter sur un podium lors 
championnats du monde et en plus à la plus 
haute marche du podium. Ces CDM m’ont 
permis d’avoir une audience plus large et 
d’entrer dans le cercle des athlètes 
internationaux bénéficiant de sponsors qui 
m’ont aidé aujourd’hui à concourir dans le 
monde entier et à être à ce jour numéro un 
mondial en Free Jump (Hauteur pure).

Peut-on savoir quels sont les 
autres trophées que vous avez 
remportés depuis 2017 ?

2017 a été le début de l’aventure d'une longue 
liste de médailles ! À ce jour, je suis 
vice-champion du monde et trois fois 
champion d’Afrique en plus d'être numéro un 
mondial en Free Jump selon le classement 
2022.

     En 2018: Médaille d’or en France (ROLL IN 
BREST), médaille d’or en Italie compétition 
internationale (BUSTO BATTLE) à Busto 
Arsizio.

     En 2019: Médaille d’or en Italie compétition 
internationale (MONZA ROLLER CUP) à Monza 
et une autre médaille d’or lors d’une 
compétition à Venezia. Puis, Médaille d’argent 
aux CDM à Barcelone.

     En 2020 : J'ai fait une seule compétition 
internationale qui s’est tenue en France à 
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Déçu de la première saison 

moyenne de son attaquant 

sénégalais, Villarreal souhaiterait 

se séparer de Boulaye Dia cet été. 

Et pour remplacer le Champion 

d’Afrique, le Sous-Marin Jaune se 

serait tourné vers la pépite 

sénégalaise Nicolas Jackson.

Arrivé du Stade de Reims l’été 
dernier contre 12 millions d’euros, 
Boulaye Dia n’a pas vraiment 
convaincu à Villarreal à l’issue de 
sa première saison. Sans pour 
autant être un titulaire indiscu-
table dans le onze de départ d’Unai 
Emery, l’attaquant sénégalais a 
terminé l’exercice 2021-2022 avec 
7 buts et 6 passes décisives en 35 
matchs toutes compétitions 
confondues. Des performances 
jugées pas à la hauteur par les 
pensionnaires du Stade de La 
Cerámica.

Derrière son jeune compatriote 

Nicolas Jackson dans la 

hiérarchie

Après avoir déjà vécu une forte 
concurrence en attaque avec les 
présences de l’incontournable 
Gerard Moreno, Arnaut Danjuma, 
Paco Alcácer, du Nigérian Samuel 
Chukwueze ou encore Yéremy 
Pino, Boulaye Dia sait évidemment 
que les choses ne devraient pas 

s’arranger pour lui cette saison. 
Avec le retour en prêt du jeune Fer 
Niño et l’arrivée de l’expérimenté 
ancien capitaine de Levante José 
Luis Morales, il devrait se retrou-
ver avec moins temps de jeu.

De plus, face à la concurrence, ce 
ne sont pas seulement des 
étrangers qui compliquent la 
tâche à Boulaye Dia dans l’effectif 
de Villarreal. En effet, le Champion 
d’Afrique serait rétrogradé dans la 
hiérarchie derrière Nicolas 
Jackson, milieu offensif de 21 ans 
pouvant également évoluer à 
différents postes en attaque. 

Une hypothèse qui s’est bien 
évidemment sentie pendant la 
superbe préparation des hommes 
d’Unai Emery, qui n’ont perdu 
aucun de leurs 8 matchs, et face à 
des adversaires de calibre. En huit 
matchs de préparation joués par le 
Sous-Marin Jaune, le Champion 
d’Afrique ne sera apparu qu’à cinq 
reprises pour deux titularisations 
et un but marqué, face à son 
ancienne équipe, le Stade de 
Reims. Tout l’inverse de l’ancien 
joueur du Casa Sports. Titularisé à 
cinq reprises par Unai Emery et 
participant à l’ensemble des 
rencontres, Nico Jackson s’est 
illustré en marquant deux buts et 
délivrant trois passes décisives. 

Des prestations qui ont largement 
convaincu à Villarreal.

Puis de pousser Boulaye Dia vers 

la sortie

Raisonnablement alors, les 
dirigeants militent pour une place 
en équipe première du joueur mais 
également une revalorisation de 
son contrat. En conséquence avec 
l’éclosion de Nicolas Jackson, 
Villarreal veut se séparer de 
Boulaye Dia. Les vainqueurs de la 
Ligue Europa en 2021 se sont 
mêmes permis de négocier dans 
le dos de leur attaquant jusqu’à 
trouver un accord avec la Salerni-
tana. Mais le premier buteur 
sénégalais au Stade Abdou-
laye-Wade ne souhaite pas 
rejoindre la Serie A.

En revanche, conscient de 
l’inflexibilité de ses dirigeants de 
le voir partir, Boulaye Dia explore 
désormais les pistes pour quitter 
la province de Castellón. Mais ce 
ne sera pas pour aller n’importe 
où. En effet, le joueur de 25 ans, 
dans le viseur de Mallorca 
(LaLiga), aurait de préférence un 
retour en Ligue 1 pour signer à 
l’OGC Nice ou un départ en 

Premier League. Mais aujourd’hui, 
l’option niçoise semble la plus 
probable. Reste à savoir les 
conditions de l’opération entre 
Villarreal et Nice…

Villarreal : Nicolas Jackson – Boulaye Dia, 

un Lion en chasse un autre ?
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BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Kader Mangane 
(DS Strasbourg) 
déclare Habib Diallo 
« intransférable »

Annoncé dans le 

viseur de quelques clubs dont la 

Salernitana, Habib Diallo est parti pour 

rester au RC Strasbourg cette saison. 

Kader Mangane, directeur sportif du club 

alsacien, s’est exprimé sur le cas de son atta-

quant, confirmant notamment l’intérêt du club 
italien. « La Salernitana nous a fait part de son 

intérêt via les agents du joueur, puis nous ont 
contactés. Il n’y a pas eu d’offre, mais j’ai eu le 

directeur sportif au téléphone. Notre position est 

claire : Ludovic Ajorque a un bon de sortie et est 
transférable, pas Habib. C’est exactement ce 

que j’ai dit au dirigeant italien », a expliqué 
Kader Mangane dans les colonnes des 

Dernières Nouvelles 

d’Alsace.

Sans club, Cheikhou Kouyaté intéresse 
Nottingham Forest

D’après les informations de Foot Mercato, Nottingham Forest, qui a 
essuyé un refus dans le dossier Idrissa Gueye, s’intéresserait désormais 

à Cheikhou Kouyaté. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans est libre 
de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace en juin dernier. Ce 
serait donc un renfort d’expérience pour le promu de Premier League. 

L’ancien joueur de West Ham United a joué pas moins de 258 matchs de 
PL, marqué 14 buts et délivré autant de passes décisives. Cet été, il a été 

annoncé avec insistance dans le viseur de Trabzonspor, champion 

sortant de Turquie, mais rien de concret pour le moment.

Leeds pense à Ismaïla Sarr pour remplacer 
Raphina

Relégué avec son club Watford en Championship, Ismaïla Sarr continue 
de susciter l’intérêt des clubs de Premier League à l’instar de West Ham, 
mais aussi de Leeds. Selon les informations de Foot Mercato, les 
Peacocks ont le nom du champion d’Afrique parmi leurs cibles pour 

renforcer l’effectif cet été. Et à en croire la même source, l’attaquant 
sénégalais ne serait pas insensible à l’intérêt de Leeds. Réussira-t-il à 
quitter les Hornets après deux relégations en Championship en trois 

saisons. Après Liverpool, West Ham ou encore Newcastle, Leeds devra 
faire beaucoup si Sarr est le profil idéal pour remplacer Raphina.

Alfred Ndiaye proche d’un retour en Liga
Parti de Villarreal en direction d’Al-Shabab (Arabie Saoudite) où il a fait 

trois saisons, le milieu de terrain international sénégalais (32 ans, 28 
sélections, 1 but) devrait s’engager dans les prochains jours avec la 
formation de Cádiz CF. À en croire les médias espagnols, le club 
espagnol négocie avec son homologue saoudien pour la venue d’Alfred 

Ndiaye. Selon ElDesmarque, les négociations entre les parties sont très 

avancées et le joueur pourrait même débarquer à l’Estadio Nuevo 
Mirandilla avant le début du Championnat, prévu le week-end prochain. 
Ainsi, Alfred, qui a joué 59 matchs en Liga connaîtrait son 4e club 
espagnol après Real Bétis, Villarreal et Málaga.

Les dessous du dossier Bamba Dieng à l’OM
A l’image de beaucoup d’internationaux sénégalais, Bamba Dieng vit un 

mercato estival flou du côté de l’Olympique de Marseille. Alors qu’il s’est 
avéré être un espoir pour le club phocéen, l’attaquant des Lions pourrait 
quitter le Vélodrome. Dans un entretien avec le journal La Provence, 
Seydou Bocar Seck, l’agent de l’attaquant sénégalais a évoqué la 
situation de son client. « Bamba attend de la communication de la part 
du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau 
statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils 

appellent et disent clairement : ‘écoutez, on juge que c’est insuffisant 
pour nous, veuillez trouver autre chose’. À partir de ce moment-là, on 
saurait ce qu’on a à faire », a confié Seydou Bocar Seck.

Pablo Longoria a montré qu’il n’appréciait pas l’ingérence de ces 
dernières semaines dans la presse sur l’affaire Bamba Dieng. « La 
performance du joueur est jugée à l’entraînement au quotidien. Il n’y a 
pas de passé dans le football, c’est maintenant, le prochain 

entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait 
aujourd’hui. On parle d’un vrai talent, d’un joueur avec un vrai impact, 
mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne », a déclaré le 
président de l’Olympique de Marseille qui laisse planer le doute sur les 
intentions du club sur le dossier de Bamba Dieng absent de la feuille de 

match sur le premier match de l’OM en Ligue.

L’Europe se bouscule pour Formose Mendy !
Au bout d’une saison, Formose Mendy est devenu incontournable à 
Amiens. Après avoir déjà joué presque tous les matchs de son équipe la 
saison passée, le jeune défenseur central droit ou arrière-latéral droit a 
rayonné dans l’effectif de Philippe Hinschberger. Logiquement alors, les 

qualités du joueur ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. 
Après son passage chez les U19 du FC Porto puis au Club NXT jusqu’à sa 
saison 2021-2022 sous le maillot d’Amiens, Formose Mendy souhaiterait 
sans doute aller découvrir un challenge plus huppé. Et son départ 

semble déjà acté. Ainsi, selon diverses sources, Bologne, Hoffenheim et 
Wolfsburg sont les trois destinations possibles pour le joueur de 21 ans.

Amadou Salif Mbengue à l’essai au Reading FC
Agé de 20 ans, Amadou Salif Mbengue est libre de tout contrat depuis 

son départ du FC Metz, qu’il a officialisé ce dimanche. Le milieu défensif, 
qui dispose également des qualités de défenseur central, pourrait 

rejoindre Reading FC où il est mis à l’essai selon les informations de 
Football Insider. La saison dernière, l’ancien pensionnaire de Génération 
Foot était apparu à 13 reprises avec le FC Metz, dont 12 matchs en Ligue 
1. S’il parvient à convaincre Reading FC et son entraîneur Paul Ince, le 
Sénégalais devra faire face à la concurrence de son compatriote 

Mamadou Loum Ndiaye qui a rejoint les Royals cet été en provenance du 
FC Porto sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Un autre 
Sénégalais devrait également évoluer dans les rangs du Reading FC en 
Championship cette saison. Il s’agit de Naby Sarr. Mais l’officialisation du 
transfert du défenseur central traîne encore.
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Anthony 

Modeste arrive 

pour remplacer 

Haller

A la recherche d'un 
buteur pour suppléer 
Sébastien Haller, le 
Borussia Dortmund a 
recruté ce lundi 
Anthony Modeste. A 
34 ans, l'attaquant 
français quitte 
Cologne pour 
rejoindre le BVB via un 
transfert avoisinant 
les cinq millions 
d'euros selon la 
presse allemande. Le 
Borussia Dortmund a 
officialisé la signature 
de l'ancien joueur 
bordelais pour une 
saison soit jusqu'en 
juin 2023.

Attendu à l’OM, 

Alexis Sanchez 

quitte officielle-

ment l’Inter

L’Inter Milan a officialisé 
le départ de l’attaquant 
chilien, Alexis Sanchez 
après un accord pour la 
réalisation de son 
contrat. Désormais libre, 
Alexis Sanchez peut donc 
s’engager librement avec 
le club phocéen dès qu'il 
le souhaite. L’OM dispose 
déjà d’un accord avec lui 
autour d'un contrat d'un 
an (et une en option). 
L’ancien joueur du Barça, 
de Manchester United et 
d’Arsenal est attendu 
cette semaine à Marseille, 
selon plusieurs médias. 
Sera-t-il un attaquant de 
plus au-dessus de Bamba 
Dieng ?

Dries Mertens 

rebondit à 

Galatasaray 

jusqu’en 2023

Kalidou Koulibaly n’est 
pas le seul joueur à avoir 
quitté Naples cet été. 
Libre depuis son départ 
de Naples, Dries Mertens 
a officiellement rejoint 
Galatasaray ce week-end. 
L’attaquant belge a donc 
choisi la Turquie pour 
poursuivre sa carrière. 
Âgé de 35 ans, il a 
paraphé un bail d'une 
saison, plus une année 
supplémentaire en option, 
avec le club de la Süper 
Lig. Après neuf ans 
passés à Naples, 
l'international Diable 
Rouge va connaître une 
nouvelle expérience.

Sébastien Desabre 
nouveau sélection-

neur de la RD 
Congo
Ancien sélectionneur de l’Ouganda et jusque-là 
coach du Chamois Niortais, Sébastien Desabre a 
été nommé nouveau sélectionneur de la RD Congo. 

24 heures après un petit imbroglio qui a précédé le 
départ de Sébastien Desabre du banc de Niort, la 
nomination du technicien français comme le 

nouveau sélectionneur de la République Démocratique 
de Congo est désormais officielle. Si le club français 

s’était indigné de l’annonce de la Fédération 
Congolaise de Football, un retour de Desabre en 

Afrique semblait inéluctable. 

Ce dimanche, l’ancien 
sélectionneur de l’Ouganda a 
lui-même fait l’annonce sur son 
compte Twitter pour acter son 
arrivée sur le banc des 
Léopards. « Je suis heureux de 
vous annoncer que je suis le 
nouveau sélectionneur de la 
RD Congo. Je remercie la 
direction des Chamois 
Niortais, les joueurs, mon 

staff, l'ensemble du club et les 
supporters, pour les deux 

enrichissantes années », a 
annoncé Sébastien Desabre.

Halaand vs Darwin, le nouveau 
duel de la Premier League
Ils sont tous les deux arrivés en Angleterre cet été ! Halaand a rejoint Manchester City en provenance de 
Dortmund et Darwin Nunez a signé à Liverpool depuis Benfica. A l’image de leurs deux équipes, les deux 
attaquants se livrent déjà à un duel à distance.

La Premier League est le premier championnat au monde et ce n’est pas pour rien cette 
place prestigieuse. Le championnat anglais est en plus d’être attrayant, le théâtre 
d’expression des stars planétaires qui s’illustrent chaque week-end. Et pour cette 
nouvelle saison, les amateurs de la Premier League pourraient avoir droit au duel à 
distance de deux des plus jeunes promesses du football mondial.

Erling Halaand est connu pour être un monstre de la trempe de Cristiano Ronaldo 
grâce à sa précocité devant les buts. Le jeune attaquant norvégien a quitté le 
Borussia Dortmund pour rejoindre le champion d’Angleterre, Manchester City. Un 
transfert qui laisse croire aux spécialistes que la formation de Pep Guardiola sera 
plus redoutable. Halaand est l’élément qui manquait au puzzle du tacticien 
catalan et le démontre déjà en ce début de saison avec un doublé lors de la 
journée d’ouverture. Mais, l’ancienne star de la Bundesliga avait perdu son 
premier duel direct avec l’Uruguayen de Liverpool, Darwin Nunez.

Il s’est révélé la saison dernière sous les couleurs du Benfica notamment en 
Ligue des Champions. Le jeune attaquant uruguayen a émerveillé plus d’un lors 
de la dernière campagne de C1 où il avait même reçu les éloges de Jürgen 
Klopp. Du coup, Darwin a été l’option numéro 1 pour pallier le départ de Sadio 
Mané. Mais, mais, … remplacer Mané n’est pas chose aisée dans le cœur des 
fans des Reds et l’Uruguayen en a un peu fait les frais. Trop copieusement 
critiqué lors des matchs de préparation, il a pourtant très bien assuré lors de la 
rencontre victorieuse face à City en Community Shield avec son but. Lors de la 
première journée de Premier League, il a encore été buteur alors que les Reds 
ont été tenus en échec par Fulham (2-2).

Pour ce nouvel exercice qui démarre, il faudra donc compter Halaand et 
Darwin parmi les stars qui enflammeront la Premier League en plus de 
Mohamed Salah, Harry Kane ou encore Cristiano Ronaldo. Ce qui est clair est 
que le duel Darwin-Halaand s’imposera au cours des mois à venir.

La CAF s’indigne 
des propos de De 
Laurentiis et 
interpelle l’UEFA
La Confédération africaine de football (CAF) a fermement 
réagi via un communiqué, aux propos du président de 
Naples, Aurelio De Laurentiis, sur la Coupe d’Afrique des 
Nations et les joueurs africains. Elle affirme que les propos 
du président napolitain devraient même faire l’objet d’une 
enquête disciplinaire. En effet, dans son communiqué, la 
CAF a exhorté l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son 
encontre.  « La CAF condamne les commentaires 
inacceptables du président du Napoli FC sur les joueurs 
africains. La CAF est consternée par les propos 
irresponsables et inacceptables tenus par le président du 
Napoli FC, M. Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains 
et la Coupe d’Afrique des Nations.

En déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour 
Napoli doivent signer une clause de renonciation à la 

participation à la Coupe d’Afrique des Nations comme 
condition d’emploi, les commentaires de De Laurentiis sont 
susceptibles de tomber sous le coup de l’article 14 du 
Règlement disciplinaire de l’UEFA. La CAF exhorte donc 
l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. 

La CAF est attachée au rôle que joue le football en Afrique, 
en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et dans le 
monde entier pour rassembler et unir des personnes de 
cultures, de groupes linguistiques, de races, de groupes 
ethniques et d’origines religieuses différents.

Nous ne doutons pas que le Napoli et l’UEFA soient aussi 
engagés que la CAF dans ces objectifs humanitaires 
mondiaux. Devons-nous supposer que le président du Napoli 
va inclure des conditions restrictives similaires pour les 
joueurs d’Amérique du Sud, d’Asie et d’autres confédéra-
tions, leur interdisant de participer à leurs compétitions 
continentales qui sont importantes pour le développement 
et la croissance du football dans le monde ? La Coupe 
d’Afrique des Nations est la compétition phare du continent 
africain et l’une des principales compétitions mondiales de 
football. Sa dernière édition au Cameroun a été diffusée 
dans plus de 160 pays et attiré plus de 600 millions de 
téléspectateurs ».





La dentition de Sadio Mané est revenue encore dans 

l'actualité de la toile avec l'interview du dentiste qui a 

rendu éclatant le sourire du NIANTHIO. Robin Hughes 

est un spécialiste des dents connu dans le monde pour 

avoir rendu le sourire magique aux stars de Liverpool 

comme Firminho, Jurgen Klopp, Mo Salah ou encore 

Sadio Mané. Remarque : Ils n'arrêtent plus de sourire ! 

C'est le cas aussi pour le Lion de la Téranga. Wiwsport a 

dépoussiéré les archives pour vous montrer les photos 

avant - après ! 

Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Balla Gaye 2 et Boury Bathily font le bonheur de leurs fans actuellement. En plus d'être belle, la femme du Lion de Guédiewaye est un cordon bleu. Elle a montré ses qualités culinaires lors d'une émission où elle préparait du "Thiéré Tamkharite", le traditionnel couscous préparé lors de la fête d'Achoura. 

Le Secret du sourire 

parfait de Sadio Mané

Le Tamkharit de Boury Bathily, la Lionne du BG2

Le look d'été de 
Capi ! 

PEOPLE 

Le 

capitaine de 

l'Equipe Nationale nous 

montre le look idéal à porter 

en cette période d'été. En 

regroupement externe à Marius 

Ndiaye, Youssou Ndoye est arrivé 

en short, sacoche et lunettes de 

soleil. Du haut de ses 213 cm, il 

nous sort un style simple, chic 

et "Homme" pour aller à 

l'entraînement. 
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